
COMMUNIQUE DE PRESSE

Fonctionnaires pour le climat ! 

Le  Comité  d’initiative  de  la  pétition  Déclarons  l’état  d’urgence
environnemental souhaite informer la presse du lancement d’une initiative
« Fonctionnaires pour le climat ! », portée par des fonctionnaires régionaux
et fédéraux de toute la Belgique,  agissant en tant que citoyens.  Fort  des
40.000 signataires de sa pétition, le Comité appelle tous les fonctionnaires et
employés du secteur public, belges et européens à : 

1) se joindre à  l’initiative     «     Fonctionnaires pour le climat     !     »   et au
mouvement climatique, et continuer à œuvrer, en tant que citoyens
et fonctionnaires, à la défense de l’intérêt général, à la continuité
des  services  publics  et  à  la  préservation  des  biens  publics,
conformément à la législation belge, aux directives européennes et
aux traités  internationaux ;

2) se joindre à la grève mondiale pour le climat du vendredi 15 mars
2019 et à la marche à Bruxelles le même jour ;

3)  signer  la  pétition    «     Déclarons  l’état  d’urgence  
environnemental     !     »   : https://chn.ge/2PENqV6 ;

4) organiser spontanément et de façon autonome, partout où ils se
trouvent,  chaque  jeudi,  des  pauses-midis  pour  le  climat,  devant
leurs bâtiments ou dans des lieux publics centraux, afin de débattre
avec  les  citoyens  qui  le  souhaitent  des  enjeux  du  dérèglement
climatique,  dans  toutes  leurs  dimensions :  énergie,  mobilité,
alimentation,  logement,  santé,  sécurité,  financement,  fiscalité,
gouvernance, etc.

Les Fonctionnaires pour le climat, qui comptent en leurs rangs de nombreux
scientifiques, techniciens et spécialistes de l’action publique, ainsi que des
experts  du  climat  de  haut  niveau,  souhaitent  rappeler  l’urgence  de  la
situation et le fait qu’on ne négocie pas avec le climat. Le climat n’est pas
régulé par les bonnes intentions, les espoirs et les vœux pieux mais par la
physique  des  émissions  de  gaz  à  effet  de  serre.  Cette  physique  est
implacable et exige de notre société une stricte maîtrise de ses émissions en
fonction des limites de la technologie.  D’après le GIEC, seule une politique
ambitieuse de transition massive peut  désormais  nous permettre de faire
plafonner les émissions en 2020 et de décarboner l’économie d’ici à 2050. 

Les  fonctionnaires  belges  de  l’environnement  en  particulier,  dont  c’est  la
mission légale, veulent souligner auprès des citoyens, à la lumière des plus
récents  travaux  scientifiques,  que  si  nous  continuons  à  transgresser
collectivement les limites du fonctionnement de la biosphère et du climat, il
sera de plus en plus difficile de garantir la continuité des services publics, la
préservation de la santé, de l’environnement et des biens publics.

https://chn.ge/2PENqV6


Nous diffuserons prochainement dans la presse  une carte blanche
collective appelant à se joindre à cette initiative    «     Fonctionnaires  
pour le climat     !     »  .

Le Comité d’initiative de la pétition Déclarons l’état d’urgence 
environnemental !

Contact presse : 0472/555.160 (Mr C. Chevalier)

Déclarons l’état d’urgence environnemental !

e-mail : urgence.environnement@gmail.com  

web : http://www.urgence-environnement.be/  

FB : https://www.facebook.com/EnvironmentalEmergency/  

pétition : https://chn.ge/2PENqV6  
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